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Certains aimeraient faire croire qu’Yzeure
serait la seule ville impactée par l'inflation galopante, contestant une fois de plus
notre gestion municipale. C'est faux, de
nombreuses collectivités y sont ou y seront
confrontées. Elle n’était nullement prévisibles lors du vote du budget en février.
Ce plan d'actions est indispensable pour
recentrer nos finances sur les activités
prioritaires de la Ville. Nous accompagnerons, si nécessaire, les entreprises privées
ou associatives qui voudraient reprendre
les activités qui ne peuvent plus relever
du niveau municipal. Nous continuerons
de vous informer en toute transparence
et objectivité, car c'est votre droit et notre
devoir avec trois rendez-vous forts : le 22
septembre, en conseil municipal, chaque
groupe politique présentera sa vision de
la situation. Vous pourrez entendre ceux
qui proposent et ceux qui se contentent de
critiquer. Le 15 novembre, en réunion publique, je reviendrai sur les actions et nous
échangerons avec vous sur les perspectives
2023. Le 14 décembre, le conseil municipal mènera le Débat sur les orientations
budgétaires 2023. Les priorités retenues
pour cette rentrée, recentrées sur les Yzeuriens et en particulier sur les enfants, vont
nous permettre de passer ce cap difficile.
Vous pouvez compter sur nous.
Pascal PERRIN
Maire d’Yzeure, conseiller communautaire,
conseiller départemental de l’Allier.
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DEMAIN MA VILLE / 05

LE CIMETIÈRE

Entre harmonie et écologie
La végétalisation
apporte de la
douceur et de la
sérénité au site.

La Ville expérimentera, dans les prochains
mois, le tri sélectif pour les matériaux en
plastique et les déchets verts. Des bacs de tri
seront mis à disposition des visiteurs.

Vincent
Dedienne revient
pour un Soir de
gala, récompensé par le Molière
de l'humour.

SAISON CULTURELLE 2022-23

19 dates et des nouveautés…
Lola Dubini, Gérard Holtz, Vincent
Dedienne, HK, Nicole Ferroni...
prenez place dès le 30 septembre à
Yzeurespace !

L'hippocampe,
nouvelle égérie
de la saison
culturelle.
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Q

ue préférez-vous ? Un soir de gala ? Un joyeux re-mixage son d’un bon vieux nanard
Danser encore ? S’émouvoir et s’éton- des années 1970. Qui gagne à être vu ou revu !
ner des propos d’une jeune Youtu- Vincent Dedienne revient pour un Soir de
beuse ? Rire ? Les choix du service gala, récompensé par le Molière de l’humour.
culturel évoluent. Cette année, il programme HK, chanteur engagé, il nous a fait danser dudes artistes très diversifiés puisque l'on pourra rant la pandémie, offre un concert à vivre et à
applaudir Lola Dubini, Youtubeuse et artiste voir, plus festif et dansant que jamais !
complète, une jeune femme pertiPuis, durant Oh les filles,
nente qui n’hésite pas à combattre
Nicole Ferroni nous régalera d’un
la grossophobie, le racisme… et
spectacle 100 % féminin. Quatre
suivie par des milliers de personnes
De l’humour ! femmes qui font de l’humour :
sur les réseaux sociaux.
Please, Stand up ! (Levez-vous,
Oui, mais avec s’il vous plaît !). La part belle est
Le journaliste sportif de télévision
Gérard Holtz mène une seconde
faite aux artistes amateurs locaux :
carrière sur les planches avec Vive un message fort plusieurs d’entre eux ont souhaité
le sport ! et ses petits secrets. Une
et des artistes rendre hommage à Nina Simone
plongée dans les coulisses de sa
sous différentes formes artistiques.
vie de commentateur sportif, ses
Alice Noureux sera en résidence
variés
anecdotes, ses réflexions, qui deet présentera sa dernière création
vrait attirer un public peu habitué
au public suivie d’une joyeuse
des salles de spectacles.
soirée avec l’association l’Assaut du bar.
Mais c’est certainement l’ouverture de saison, le 30 septembre, qui remporte la palme
de la prouesse hilarante avec It can Bidone.

En résumé, de la danse, du jonglage, des marionnettes, des contes africains et des clowns
musiciens, des spectacles jeune public… u

Le cimetière change d'apparence
pour retrouver un aspect plus
verdoyant et naturel.

U

ne attention particulière est apportée
au cimetière d'Yzeure qui bénéficie
d'un entretien respectueux de la nature, de la biodiversité et des visiteurs.
Dans le cadre de sa politique de développement durable, la Ville a anticipé l'interdiction des pesticides dans le cimetière effective
depuis le 1er juillet 2022. Depuis 2020, les
agents municipaux pratiquent l'enherbement
des allées et de certains carrés dans l'ancien

cimetière, le semis de jachères fleuries le long
des murs, le desherbage manuel et mécanique.
Le cimetière change ainsi progressivement
d'apparence, laissant place à plus de végétation.
Au-delà de l'entretien, la gestion administrative traite de nombreuses problématiques liées
aux opérations funéraires comme les actes de
concession, les procédures de reprise... mais
aussi les demandes de carrés confessionnels.
Le cimetière d'Yzeure possède un carré dédié
aux tirailleurs sénégalais morts à Yzeure au
cours de la première Guerre Mondiale, et un
espace consacré aux pygmées du Cameroun.
Cette année, un carré musulman a été créé. u

LE SERVICE COMMUN

dans les starting-blocks

T

op départ pour le service commun qui élaborera, à partir du 1er septembre, les repas
et les livrera dans les restaurants scolaires
d'Yzeure et de Moulins, les crèches d'Yzeure,
à l'Ehpad La Gloriette et chez les usagers yzeuriens du portage de repas à domicile. La création de ce nouveau service, le 30 juin dernier
par les villes d'Yzeure et de Mou120 000 repas
lins et le CCAS d'Yzeure, est une
supplémentaires
reconnaissance pour la Ville de la
par an seront
produits dans la
qualité de son service. Elle va poucuisine centrale
voir optimiser l'outil de production
municipale.

La signature officielle de la convention pour sa création a réuni le 1er juillet
les élus et les agents du service restauration des deux villes et du CCAS.

de sa cuisine centrale. Trente agents œuvreront quotidiennement pour produire et livrer
320 000 repas par an. La qualité de la prestation reste la même avec la volonté de proposer
davantage de produits locaux, issus de l'agriculture biologique ou de filières courtes. Cette
coopération confirme la volonté des équipes
municipales de Moulins et d'Yzeure de
se rassembler autour de projets pertinents. u
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06 / MA VILLE SOLIDAIRE

EN BREF / 07

ACCESSIBILITÉ

PANIERS DE LÉGUMES

Fin des travaux

SOLIDAIRES
Au-delà de la réglementation, l'équipe municipale
souhaite que chacun puisse accéder
sans gêne aux bâtiments municipaux
et ainsi participer à la vie sociale,
culturelle et économique de la
commune.

Sécurisation
des escaliers
du Relais de
Saint-Bonnet.

Jean-Marc SCHAER
Conseiller municipal délégué au handicap, et
aux commissions de sécurité et d'accessibilité
aux personnes handicapées

L

es travaux de mise en accessiblité des bâtiments municipaux touchent à leur fin.
Les derniers aménagements concernent
la pose de boutons d'appel, de bandes
podotactiles et de nez de marche, ainsi que la
création d'une place de parking PMR au château
de Panloup. Depuis 2016, des rampes d'accès
et des plans inclinés ont été réalisés. Des mains
courantes, des bandes d'éveil et de vigilance ont

été posées. Les sanitaires et la largeur des portes
ont été mis aux normes. Des places de parking
avec des bandes de guidage ont été créées. En
2018, un ascenseur voit le jour dans les écoles
élémentaires des Cladets et Jacques-Prévert, et
une plate-forme élévatrice est installée dans les
écoles Jules-Ferry et Louise-Michel. Le montant global des travaux s'élève à 580 000 € dont
40 % ont été subventionnés par l'État. u

En parallèle des travaux de mise en
accessibilité des bâtiments municipaux,
des aménagements de voirie ont été
réalisés pour améliorer l'accessibilité
des espaces publics.

L'AIRE D'ACCUEIL

fait peau neuve

M

Située à Yzeure,
elle dispose de
20 places. Photo
d'illustration.
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oulins communauté assure
depuis le 1er janvier 2018
l'aménagement, l'entretien
et la gestion de l'aire d'accueil des
gens du voyage d'Yzeure, d'une capacité de 20 places, au titre des compétences des communautés d'agglomération et
selon la loi du 7 août 2015.
Une réfection complète est en cours. Les travaux se dérouleront jusqu'à fin novembre.
Ils concernent la délimitation des emplace-

ments, et le remplacement du bloc sanitaire
collectif par des sanitaires individualisés pour
deux emplacements de caravanes.
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du
Schéma départemental d'accueil et d'habitat
des gens du voyage 2021-2027. Il prévoit de
donner l'accès à l'aire d'accueil d'Yzeure
prioritairement aux gens du voyage itinérants,
dont le séjour ne peut excéder trois mois, et de
mettre en place des solutions d'habitat pérenne
pour les personnes sédentaires. u

Les salariés du chantier d'insertion, porté par la Ville, cultivent aux
Jardins à la Prévert un potager d'1,5 ha destiné à fournir en légumes
frais les personnes qui en ont besoin, en lien avec le Centre communal
d'action sociale (CCAS). Les bénéficiaires viennent chercher leur panier
de légumes composé en fonction des goûts et de la nécessité, de la
mi-juillet à mi-octobre.
Renseignements auprès du CCAS, situé à Yzatis, au 04 70 48 53 52.

ENTREPRISE

TOOLSTATION

Le 1er juillet dernier, Yasmina
Koris, adjointe à la jeunesse et
à l'éducation, et Yves Chany,
adjoint à la petite enfance ont
félicité les élèves de CM2 pour
leur passage en 6e.
Ce Prix a été créé en 1955, à
la suite du décès de Claude
Dussour, maire d'Yzeure de
1938 à 1955. Après avoir
collecté des fonds pour ériger
un monument à sa mémoire,
les Yzeuriens ont fait don du
reliquat à la Ville. Celle-ci s'est
alors engagée à offrir un Prix
à l'élève le plus méritant de
chaque école élémentaire publique. La commune perpétue
cette tradition. Depuis 2018,
elle récompense chaque élève
de CM2.

KILOS

de légumes récoltés aux Jardins à
la Prévert depuis le mois de mai par
les salariés du chantier d'insertion.
Auxquels il faut ajouter plus de 200 kg
de légumes volés. Les jardiniers
le déplorent amèrement car leur
production a une vocation sociale. Les
légumes sont distribués aux familles
dans le besoin. Ces vols les privent de
manger des légumes frais.

ATOUT SPORT

POUR LES 8-16 ANS

Installée au 158 route de Lyon, cette
nouvelle entreprise regorge d'outils
professionnels pour la plus grande
satisfaction des professionnels et des
particuliers, bricoleurs avertis. Elle est
ouverte du lundi au vendredi de 7 h à
18 h, et le samedi de 8 h à 17 h.

PRIX CLAUDEDUSSOUR

500

RÉMI BÉRARD

AU CŒUR DES GLACIERS

Rémi Bérard, que nous avions déjà suivi lors de son périple sur
l'histoire du violoncelle en Europe, repart pour comprendre
l'impact du réchauffement climatique sur deux glaciers européens. Le 29 juillet dernier, il a quitté Yzeure en stop avec son
sac à dos et Chiara, son violoncelle, pour rejoindre la mer de
glace, puis le glacier d'Aletsch. Au fil de ses rencontres, il a pu
interviewer des acteurs de la haute montagne pour être au plus
proche des glaciers, mais aussi jouer sur ces derniers.
Vous pouvez découvrir son voyage sur Instagram remiberard.

Les animations sportives dans le cadre
d'Atout sport sont reconduites pour les vacances de la Toussaint (du 24 octobre au 4
novembre), pour les jeunes de 8 à 16 ans.
Deux semaines sportives à thèmes, pour
des après-midi actifs !
Les inscriptions seront possibles sur le portail famille à partir du mercredi 12 octobre.

JOURNÉE MONDIALE
ALZHEIMER

L'association France Alzheimer sensibilisera le public le mercredi
21 septembre de 10 h à 11 h 30 sur le marché, place Jules-Ferry, à
l'occasion de la Journée mondiale. Elle tiendra un stand d'informations
et proposera une animation musicale de la compagnie Jour de fête.
Catherine Greuillet et Jean-Jacques Mercier seront présents avec leur
orgue de Barbarie et des chants.
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08 / GRAND ANGLE

GRAND ANGLE / 09
Obtenir une
meilleure
rentabilité de la
cuisine centrale
en produisant
plus de repas.

L’avenir de la collectivité est en jeu. La Ville ne disposant plus de
marges de manœuvre financières suffisantes pour faire face aux dépenses nouvelles engendrées par l'inflation, et imprévisibles lors
du vote du budget 2022, l'équipe municipale se devait de prendre
des mesures pour augmenter les recettes et diminuer les dépenses
de fonctionnement de la commune.

FAIRE FACE À
L'INFLATION
LE PLAN
L
D'ACTIONS
cipale.

DE LA VILLE

Augmentation
du taux 2023 de
diverses taxes
locales.
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e Maire, Pascal Perrin,
expose aux habitants les
raisons de cette situation
inédite et les décisions
prises par l'équipe muni-

Pourquoi la Ville se trouve-t-elle
dans cette situation inédite ?
Pascal Perrin : Différentes causes
peuvent l'expliquer. La première
concerne les baisses très conséquentes, depuis 2014, des aides
financières apportées par l’État
aux collectivités territoriales.
Ces dotations sont conçues pour
aider au fonctionnement courant
des villes, à investir, à financer des
accroissements de charges dus à
des transferts de compétences,
à compenser les exonérations et
les dégrèvements consentis par
la loi comme la suppression de la
taxe d'habitation. Le montant de
ces dotations annuelles attribué
à la ville d'Yzeure est passé
de 2 431 600 € en 2012 à 995 400 €
pour 2022.
Ensuite, la commune doit s'acquitter depuis 2016 de pénalités

DÉJÀ EN PLACE

• Sensibiliser aux économies d’énergie.
• Optimiser l’utilisation des bâtiments.
• Entretenir et remplacer le matériel
dans le cadre du contrat de performance
énergétique (CPE).
• Réguler et programmer le chauffage,
optimiser les installations électriques.
• Abaisser la température de chauffage à
20°C dans les bureaux, salles de classes,
crèches, accueils de loisirs… et
à 15°C dans les locaux sportifs.
• Réduire l’éclairage des stades en
concertation avec les clubs de sport.

pour non-respect du taux de 20 %
de logements sociaux.
S'en est suivi en 2017 l'arrêt des
contrats aidés, décidé par l'État,
et par conséquent de son soutien
financier à la Ville. Soit 700 000 €
pour 80 agents employés, notamment pour le développement ou
la création de nouveaux services à
la population. La commune a dû
supporter à elle seule ce montant,
et arrêter progressivement ses
contrats aidés sans supprimer de
services municipaux.
En 2020, survient la crise sanitaire. Le montant des dépenses
qui lui sont liées, et le manque à
gagner dû aux restrictions d’accès, voire des fermetures de services durant certaines périodes,
est estimé à 800 000 €. Sur ces
deux dernières années, cette
dépense n’a été compensée par
l’État et la CAF qu’à hauteur de
230 000 €. La Ville a pris à sa
charge les 570 000 € restants.
Au cours du deuxième trimestre
de 2022, deux dépenses nouvelles,
imprévisibles lors du vote du
budget le 10 février dernier, sont

17,6 M€

aussi l’alimentation et
les matières premières.
Aucune mesure pour
aider les collectivités n’est
prévue par l’État à ce
jour.
Depuis le 1er juillet, et
nous nous en réjouissons
pour eux, tous les fonctionnaires
bénéficient
de l'augmentation de la
valeur du point d’indice
de 3,5 %, soit un budget
de 350 000 € pour une
année complète pour la
commune.
Ces dépenses nouvelles
représentent
pour l'année 2022 un
surcoût compris entre
600 000 et 800 000 €. Pour 2023,
il est estimé entre 800 000 et
1 000 000 €. À ce jour, malgré les
effets d'annonces, nous n'avons
aucune visibilité quant à une quelconque compensation par l'État.

des locaux et terrains communaux pour y développer des activités économiques ou sociales, le
désendettement de la commune
(-3 800 000 € depuis 2014), l’éclairage public et son exctinction en
coeur de nuit, la recherche systématique de subventions, la mise
en place de la liaison froide pour
la livraison des repas, la fermeture
de la mairie le samedi matin…
Elles ont permis de maintenir la
totalité des services à la population et d’engager des projets structurants comme le Parc SainteCatherine, la redynamisation
des Ozières, le crématorium,
la rénovation de la gendarmerie, la rénovation thermique des
écoles, la mise en accessibilité
des bâtiments municipaux aux
personnes à mobilité réduite, la
poursuite de la modernisation de
l'éclairage public, l'ouverture de la
crèche Le P'tit monde d'Yzatis et
du service social à Yzatis...

Quelles mesures ont été prises pour
endiguer cette situation ?
P.P. : Elles concernent la vente

Quelles nouvelles mesures sont nécessaires aujourd'hui ?
P.P. : Face à cette situation inédite,

en budget de fonctionnement

+5,2 %

d’inﬂation

+800 000
à 1 M€

d'impact ﬁnancier en 2023
venues s'ajouter. Tout d'abord,
la hausse très importante du prix
de l’énergie engendrée par la
guerre en Ukraine débutée fin février. La Ville voit le coût de son
électricité multiplié par 5,5 en
juin par rapport à janvier 2022, de
son gaz par 4 en 2023, du carburant et du transport augmenter de
20 %. Cette hausse des prix touche

l'équipe municipale et moi-même
n'avons pas d'autre choix que de
prendre des décisions, qui sont
pour certaines en opposition
avec nos engagements de début
de mandat. Ainsi, pour conserver
la qualité des activités indispensables des services municipaux
et maintenir l'employabilité des
agents municipaux, nous avons
décidé de nouvelles mesures.
1. Investissements
Nous ne mettrons pas en oeuvre
la totalité du programme 20232026. Les investissements 2022
seront réduits de 100 000 €,
et l'engagement des premiers
travaux de transformation de
la place Jules-Ferry est renvoyé
à 2027 et au-delà.
2. Réduction de certaines activités
À partir de la rentrée de septembre, la priorité est donnée
aux activités municipales de loisirs à destination des enfants. Les
activités municipales pour adultes
dispensées à l’Espace forme et à
la Maison des arts et des sciences
seront supprimées. Des contacts
sont en cours avec des partenaires
YM AG N°1 78
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EN BREF / 11
La priorité est
donnée aux activités de loisirs à
destination des
enfants.

DÉMARCHES

L'ESSENTIEL

Désormais, vous pouvez effectuer
vos démarches d'urbanisme en ligne
à partir du site Internet de la ville,
rubrique Mes démarches.

Les activités du centre social reprendront le 19 septembre. Les inscriptions se dérouleront les 5 et 6 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
à la salle Daniel-Balavoine, le 7 septembre de 14 h à 17 h au foyer de
la Baigneuse, et à partir du 8 septembre de 14 h à 17 h au Centre social
à Yzatis. Le coût de l'adhésion pour trois ateliers est de 30 € pour les
Yzeuriens, et de 40 € pour les non-Yzeuriens. Il faudra fournir un certificat médical de moins de trois mois pour la gym, la marche et la danse.
Et une attestation d'assurance de responsabilité civile 2022-2023.

REPRISE DES ACTIVITÉS

EN LIGNE
La situation conjoncturelle
nous oblige, comme
beaucoup de collectivités, à prendre
des décisions pour adapter au mieux
les finances de la Ville à leur impact.

DATES À
RETENIR

Pascal PERRIN
Maire

INSCRIPTIONS

Accueil de loisirs et le mercredi :
- Vacances de la Toussaint et
mercredi (période 2), du 19 au
30 septembre.
- Vacances de Noël (ouverture
2 semaines) et mercredi
(période 3), du 21 novembre
au 2 décembre.

27 août
Un plan d'actions
contraignant,
ambitieux, mais
qui veille à ne pas
supprimer d'emplois
ni dégrader la qualité
du service à la
population pour
ses missions
indispensables.
Sensibiliser les
utilisateurs des
équipements
de la Ville quant
aux dépenses
énergétiques.
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Visite de quartier GarenneChantalouette, de 9 h à 12 h.
Le désengagement de l'État concerne :
- la baisse constante de sa dotation globale de
fonctionnement. Elle passe de 2,43 M€ en 2012
à 1 M€ en 2022.
- l’impact financier de la crise sanitaire estimé
à 0,8 M€ et compensé par l’État et la CAF à
hauteur de 0,23 M€, soit 29 %.

privés ou associatifs qui pourraient reprendre ou développer
d'autres activités.
3. Augmentation des tarifs municipaux
Une augmentation des tarifs des
services municipaux aura lieu
au 1er septembre 2022 pour ceux
qui relèvent de l'année scolaire,
et au 1er janvier 2023 pour ceux
qui relèvent de l'année civile. Une
augmentation de 2 %, inférieure à
l'inflation, est prévue
pour les prestations
liées aux accueils péri
et extrascolaires, à la
restauration scolaire
et collective. Rappelons que pour certains
services, les Yzeuriens
bénéficient d'un abattement de 25 % par
rapport au tarif de
base.

4. Augmentation de la
production de la cuisine
centrale municipale
Le partenariat avec
la ville de Moulins
pour la production et
la livraison des repas
scolaires et à l'accueil de loisirs,
va permettre à partir du 1er septembre 2022 d’augmenter la production de 120 000 repas et d’obtenir une meilleure rentabilité de
cet équipement.
5. Cessions immobilières
Le plan de cessions immobilières
sera poursuivi afin de développer des activités économiques
et sociales et accueillir de nouveaux habitants. La commune
est propriétaire d'un patrimoine
important constitué de 134 hectares de parcs et jardins et de
49 bâtiments, à entretenir par les
employés communaux.
6. Fiscalité
Au vu de la situation, il sera procédé en 2023 à une augmentation
des taux de la taxe foncière sur
les propriétés bâties, de la taxe
d'habitation pour les résidences

03 septembre
secondaires, de la taxe locale sur
la publicité extérieure, et de la
taxe d'aménagement impactant
les bénéficiaires de permis de
construire. S'agissant des propriétaires de logements, la contribution supplémentaire qui leur sera
demandée restera inférieure aux
suppressions de taxes passées ou
à venir décidées par l'État (taxe
d'habitation, redevance audiovisuelle).
En parallèle, des mesures de gestion interne à la Mairie sont déjà
actées comme la centralisation de
certaines fonctions de secrétariat
et de comptabilité, la limitation
au maximum des recrutements
externes en privilégiant le recrutement interne... D’autres sont à
l'étude pour gérer au mieux les
charges de personnel : priorisation des enfants yzeuriens dans
nos crèches afin de passer de 100 à
90 places d'accueil, mutualisation
avec Moulins communauté de la
médiathèque et du relais petite
enfance, portage de repas à domicile sur 6 jours, refonte de la carte
scolaire... u

Accueil des nouveaux arrivants,
à 10 h 30, Yzeurespace.

Inscriptions sur le portail famille.

05 septembre

Cérémonie de commémoration
de la libération d'Yzeure, à 18 h 30,
stèle du Petit Panloup.

22 septembre

Conseil municipal, à 18 h 30, salle de
démocratie locale.

15 novembre

Réunion publique sur les perpectives
2023, à 18 h 30, Yzeurespace.
Ouvert à tous.

YZEURE JUDO

EXPÉRIENCE ENTRE JUDOKAS
Cet été, cinq jeunes yzeuriens, Éloïse Le Roux, Ewen Boulade,
Rafael Alavoine, Flavien Viallet et Mathéo Pastural ont eu
la chance d’être invités à participer aux entraînements avec
l’équipe nationale de Chine, en stage à Vichy. Ils ont réalisé une
séance de travail au sol et une séance randori (combats) avec les
équipes masculines et féminines.
Cette délégation était en phase finale de préparation pour le
championnat d’Asie qui a eu lieu du 4 au 7 août au Kazakhstan.

L'ENTREPRISE P2F

AU PARC DE LA MOTHE

L'entreprise P2F est spécialisée dans l'installation, le dépannage et la
maintenance de la plomberie, du chauffage (gaz, bois, granulés), climatisation, sanitaire, création et rénovation de A à Z de salles de bain. Elle
dispose aussi d'une salle d'exposition. Nouvellement installée au Parc
de la Mothe, elle est ouverte du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, et le samedi sur rendez-vous au 04 63 83 91 62 ou
06 46 74 77 51.

DÉGUSTATION
AU MARCHÉ

Durant la semaine du goût, la Ville et les
commerçants du marché renouvellent
l'opération de dégustation de soupes le
mercredi 12 octobre de 9 h à 11 h 30,
place Jules-Ferry.
Les potages, préparés avec les légumes
des Jardins à la Prévert et ceux des commerçants, sont distribués par les agents de
la cuisine centrale municipale.
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PROJETS PARTICIPATIFS

De belles idées à l'étude
Parmi les onze projets déposés,
sept ont été présélectionnés
par le jury.

L

a 2e édition des Projets participatifs a
permis aux habitants de proposer de
nouveaux projets pour leur quartier, leur
ville. Parmi les onze projets déposés, sept
ont été présélectionnés par le jury. Un habitant
a soumis l'idée de créer un parc canin aux Jardins des rives du Danube, et un autre, un verger
en libre cueillette entretenu par les habitants
du quartier Sainte-Catherine. Pour donner
une seconde chance aux plantes défleuries du
cimetière, destinées à la poubelle, un habitant
suggère de délimiter une zone de dons et ainsi de les sauver. Le club d'échecs souhaiterait
développer la pratique de cette discipline, en
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Myriam Berger et
Philippe Brun font
une démonstration
de Geebee
aux Ozières.

L' ÉLECTRIQUE

installant des tables d'échecs en libre accès
dans les parcs. L'école Jacques-Prévert a pour
projet de faire décorer les poubelles, installées
autour de l'école, par les élèves, avec l'aide d'un
graffeur. L'objectif étant d'inciter les habitants
à les utiliser. Deux propositions d'installation
de bancs et de poubelles supplémentaires dans
la ville ont été faites. Après l'étude de faisabilité, le jury retiendra, courant septembre, les
projets à réaliser dans les prochains mois. u

À

LE NOUVEAU QUARTIER

se dessine...

L

Construction
à venir de
cinq pavillons
individuels, neuf
maisons et un
immeuble.

YMAG N°178

e nouveau quartier d'habitations se dessine progressivement sur les 19 hectares du
Parc Sainte-Catherine. On peut déjà
apercevoir une partie des 42 logements sociaux de type T3 et T4 dont
28 logements posséderont un jardinet en rezde-chaussée et une terrasse à l'étage. Les mises
en location sont prévues en 2023.
Durant le deuxième semestre de cette année,
cinq pavillons individuels, neuf maisons à
destination locative, un immeuble de 16 lo-

a le vent en poupe

La Ville consacre un budget annuel de
20 000 € à la réalisation des projets
proposés par les habitants.

gements intégrant une cellule commerciale au
rez-de-chaussée verront le jour. De nouvelles
fouilles archéologiques seront réalisées dans la
partie nord du quartier par le service d'archéologie préventive du département.
L'aménagement du Parc Sainte-Catherine
est prévu sur une quinzaine d'année, en sept
phases d'urbanisation. 400 logements y seront
construits, 2 000 m2 seront dédiés au commerce de proximité ou services, et les espaces
publics occuperont 35 % du Parc. u

la tête déjà de deux sociétés, Myriam
Berger a eu un véritable coup de cœur
pour le Geebee lors de son échange
de codéveloppement entre l'association Femmes chefs d'entreprises France et
Chefs d'entreprises du Québec Femmessor.
Aussi, elle a décidé de miser sur cette trottinette électrique géante, à mi-chemin entre
la trottinette et le scooter, et de l'importer en
France. « Inventé il y a une dizaine d'années
au Québec par Sabine Le Névannau, ce moyen
de transport est plus stable et plus sécurisant
que les trottinettes électriques, explique Myriam Berger. Grâce à ses larges roues et à sa
fourche téléscopique, il est très maniable et
peut être utilisé en ville comme sur les chemins de terre. On peut rouler jusqu'à 25 km/h
avec une autonomie de 50 à 60 km. Amovible,
la batterie se recharge en 4 heures. » Myriam
Berger et Philippe Brun assurent le montage,
la commercialisation et le service après-vente.
« Les pièces sont fabriquées en Europe, exceptée la batterie qui provient de Chine. Notre objectif est de développer sa fabrication en Auvergne » ajoute Myriam Berger.

Damien Augarde, quant à lui, s'est lancé dans
une tout autre aventure en créant en 2021 son
entreprise, Ebikevolution. Ingénieur en mécanique, il propose aux particuliers de transformer leurs vélos en vélos à assistance électrique.
« Ma démarche se veut écologique et économique, puisqu'elle ne nécessite pas l'achat d'un
autre vélo, si l'on en possède déjà un. Pour le
transformer, il suffit de l'équiper d'un moteur
électrique et d'une batterie. Le
système s'adapte sur tous les
vélos et permet de rouler jusqu'à
25 km/h avec une autonomie
allant de 40 à 200 km, selon les
besoins. La batterie amovible
se recharge en 6 heures environ. À performance équivalente, un vélo converti coûte en
moyenne deux fois moins cher
qu'un vélo classique. Je propose
la visite de mon atelier sur rendez-vous. »u
conceptgeebee.com
ebikevolution.fr ou
06 77 36 29 60

Deux entrepreneurs yzeuriens
ont fait le pari des moyens de
transport électriques.

Damien Augarde dans son atelier situé aux Combes.

YM AG N°1 6 4

14 / ENFANCE ET JEUNESSE

CULTURE ET SPORT / 15

RENTRÉE SCOLAIRE

VILLAGE DES ASSOCIATIONS

Du changement à l'horizon

L

e jeudi 1er septembre, plus de 850 enfants
reprendont le chemin de l'école. À la rentrée, les écoles maternelle et élémentaire
des Cladets ne feront plus qu'une, suite à une
directive de l'Éducation nationale et au départ
en retraite de la directrice de l'école maternelle Catherine Pimpard. Le groupe scolaire
Les Cladets sera placé sous la direction de
l'enseignante Aurore Brignon. Ce processus
de fusion vise à garantir une continuité pédagogique et administrative. Au vu de la baisse
démographique et des effectifs, une étude de
l'accueil des enfants scolarisés sur un nombre
plus restreint d'écoles en lien avec une refonte
de la carte scolaire sera engagée avec l'Éduca-

Les écoles
yzeuriennes
acueilleront à la
rentrée plus de
850 élèves.

SOPHIE BUREAU

Le rendez-vous de la rentrée
tion nationale.
Durant la pause méridienne, les enfants et les
encadrants doivent désormais respecter une
charte pour améliorer la qualité de ce moment de détente. Elle est consultable sur le site
Internet de la ville.u

Livres à devinettes et imagiers à
découvrir du bout des doigts...
L'autrice et illustratrice, Sophie
Bureau, publie des séries de livres
à destination des jeunes enfants
déficients visuels. Une initiative
pour faire entrer la lecture dans tous
les foyers.

Sophie Bureau
travaillant sur un
nouveau projet,
la réalisation de
livres pop-up.
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A

La ville compte plus de 200 associations,
dont 40 sportives et 50 culturelles, et plus
de 1 700 bénévoles.

UN FORUM SUR
LES DROITS DE
L'ENFANT

Les enfants de l'accueil de loisirs de
la ville participeront à une journée
consacrée aux droits de l'enfant,
le 16 novembre prochain à Yzeurespace.
Organisé par la Ville, le forum réunira
de nombreuses associations.

Une illustratrice engagée
près l’obtention de diplômes en arts
appliqués et en design visuel, Sophie
Bureau quitte Yzeure pour rejoindre
la capitale. Elle y découvre l’art du relief imprimé et adapte pendant 12 ans des documents pédagogiques à la déficience visuelle
des élèves de l’Institut des jeunes aveugles.
Elle réalise des cartes de géographie, des schémas de SVT… et même des jeux de cartes.

Plus de 50
associations
yzeuriennes et
de l'agglomération seront
présentes.

« C’est à ce moment-là que j’ai eu envie de réaliser des livres jeunesse pour les enfants déficients visuels, explique Sophie Bureau. J’avais
constaté que les familles n’avaient pas la possibilité d’acquérir à des prix raisonnables des
livres pour leurs tout-petits. Il existe bien une
maison d’édition, Les doigts qui rêvent, mais
ses livres sont réalisés de manière artisanale,
tirés à très peu d’exemplaires, et donc onéreux.
Je voulais donner la possibilité aux parents d’offrir à leurs
enfants des livres qu’ils pourraient partager. Les imagiers
et les livres à devinettes, que je
publie avec la maison d’édition
Circonflexe, permettent à l’enfant d’explorer des formes graphiques simples et colorées… »
De retour à Yzeure depuis
5 ans, Sophie Bureau anime
aussi des ateliers-rencontres.
Vous pouvez découvrir son travail sur https://sophiebureau.
wordpress.com u

Démonstrations, initiations,
échanges avec les associations
pour choisir ses activités de
l'année en toute convivialité.

S

ports, loisirs, culture, entraide, jumelages... Plus de 50 associations yzeuriennes et de l'agglomération, et le service municipal Sport et vie associative
seront présents à la deuxième édition du Village des associations, le samedi 3 septembre de
10 h à 17 h, à Yzeurespace.
Démonstrations et initiations de pratiques
collectives, individuelles, jeunes, adultes,
seniors, loisir, compétition, santé, bien-être,

sport adapté seront au programme. L'occasion
de préparer la rentrée, de choisir ses activités
pour l'année en toute convivialité. Une restauration sur place et une brocante permettront
aux visiteurs et aux nouveaux arrivants de
profiter pleinement de cette journée.
Forte de plus de 200 associations, la Ville
souhaite, à travers ce rendez-vous de la
rentrée, donner un joli coup de projecteur
aux associations et aux bénévoles, maillons
essentiels du vivre ensemble. Et ainsi les aider
au redémarrage de leurs activités à la rentrée
de septembre. u

COMPAGNIE D'ARC YZEURE

Une belle saison 2021-2022

L

e succès a été au rendez-vous pour la compagnie d'arc Yzeure durant la précédente
saison. Le club a obtenu 20 sélections aux
championnats régionaux, dont 4 podiums,
et 4 sélections aux championnats de France.
Pour la première fois, cinq équipes étaient
engagées dont l'équipe féminine qui termine
14e du championnat de France
D2. Anne-Lise Cauchy, présidente
du club, se réjouit de cette saison
L'équipe féminine termine 14e record qui a compté 95 licenciés,
du championnat
dont 43 % de femmes et 45 % de
de France D2.

Le tir à l'arc, une discipline accessible à tous, à partir de 7 ans.

jeunes. Malgré le contexte sanitaire, les archers
ont pu s'entraîner tout au long de l'année. Pour
la nouvelle saison, le club innove en proposant du fit'archery qui allie la pratique du tir
à l'arc et du renforcement musculaire. Pour
découvrir cette discipline, le club organise en
septembre de nombreuses portes ouvertes,
et sera présent au Village des associations. u
Plus d'infos sur arcyzeuremoulins.sportsregions.fr
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BENDORF

GHERLA

Tout au long de l'année, le comité de jumelage
Yzeure Bendorf organise de nombreuses manifestations comme Le lapin de Pâques ou encore
les marchés de Noël. Il participe aussi à d'autres
manifestations. Il sera présent au Village des associations, organisé par la Ville, le 3 septembre
prochain de 10 h à 17 h à Yzeurespace.
En septembre, des cours d'allemand seront
proposés par Klaus Jöken, le traducteur officiel
d'Astérix en Allemagne. Il vous donne
rendez-vous les lundis à 17 h (perfectionnement) et à 18 h 30 (débutants).

L'équipe de robotique du lycée Petru Maior, à
Gherla, est arrivée deuxième mondiale. Après
avoir été championne de Roumanie, elle a
participé à une compétition de robotique
internationale pour les jeunes aux États-Unis en
juin dernier. Le groupe de 11 élèves a affronté
80 autres équipes du monde entier. Après la
finale, l'équipe a été invitée à l'Ambassade de
Roumanie à Washington où elle a été reçue par
Dan-Andrei Muraru, Ambassadeur aux ÉtatsUnis. Toutes nos félicitations aux élèves et à leurs
professeurs !

01

02

COURS D'ALLEMAND FÉLICITATIONS !

GARE
AU GORILLE !

L'histoire que nous raconte Anita Charuty,
jeune centenaire yzeurienne, se déroule
dans les années 1930. « À cette époque,
la place Jules-Ferry était très souvent animée
par la fanfare, la fête foraine, les manèges,
l'orgue de Barbarie, les cirques... Un été,
alors que je n'étais encore qu'une enfant, un
petit cirque s'y installa. Nous habitions une
maison autour de la place. Ma mère,
qui étendait du linge dans la cour de la
maison, s'absenta quelques minutes.
À son retour, quelle ne fut pas sa surprise
en découvrant sa cour remplie de monde.
Un gorille s'était évadé de sa cage et réfugié
dans le potager de mon père. Son propriétaire, très inquiet, redoutait un accident.
Il demanda alors aux spectateurs de quitter
notre cour. Lorsqu'il n'y eut plus aucun bruit,
le gorille émergea des feuilles de pommes
de terre, et son propriétaire put l'attraper. »

Les écoliers devant la cantine scolaire.
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03

04

KAFOUNTINE

Déplacement prévu

U

ne délégation yzeurienne se rendra
en novembre prochain à Kafountine
pour rencontrer la nouvelle équipe
municipale et faire un point sur les
différents projets. L'ancien maire, Victor
Nfansou Diatta, s'est présenté aux élections
législatives le 31 juillet. Ces deux dernières
années, la crise sanitaire n'avait pas permis de faire de déplacement. « Durant cette
période compliquée, le contact a, malgré tout,
été maintenu à travers des comités directeurs organisés sur les réseaux
sociaux, explique Marie-Luce
Garapon, présidente du comité
de jumelage Yzeure Kafountine. Un programme de travaux
pour l'alimentation des îles en
eau potable et la construction
d'un château d'eau est en cours.
Il est financé par l'État sénégalais. Le comité va s'y associer
en contribuant aux travaux
d'adduction d'eau potable entre
les écoles, les cases et la maison de santé. Le manque d'eau
à Kafountine est toujours un
problème, car c'est une zone où

Le comité de jumelage est dans
l'attente de son déplacement
pour rencontrer la nouvelle
équipe municipale de Kafountine.
la salinisation gagne du terrain. Ce projet est
un véritable soulagement pour les habitants.
David Diatta, le nouveau Maire de Kafountine
installé en février dernier, a fait part au comité
d'un nouveau projet : la création d'un jardin
pédagogique dans les écoles. Les légumes qui
y seront produits et récoltés, permettront d'assurer la continuité de la restauration scolaire. »
Durant l'été, le comité de jumelage a organisé
une brocante et participé au Marché nocturne
organisé par la ville d'Yzeure. Il sera présent
au Village des associations le 3 septembre à
Yzeurespace, et son assemblée générale se déroulera le 9 décembre au retour de mission.
Une brocante sera organisée en 2023. u

05

01 Cet été, les Yzeuriens ont pris plaisir à jouer à la
belote sous les chênes des Jardins à la Prévert. Des soirées proposées par L'Essentiel, le centre social d'Yzeure.
02

De belles prouesses, accomplies par la Cie 100
Racines, ont émerveillé petits et grands lors de la Fête
des Ozières le 1er juillet dernier.

06

03 La 5e édition du marché nocturne a été l'occasion
le 2 juillet de flâner entre les étals et de dîner sur la
place Jules-Ferry, le tout en musique.
04 Le 7 juillet, les habitants de l'agglomération sont

venus nombreux pour découvrir la déambulation
originale proposée aux Ozières durant l'été par
Moulins communauté.

05 Le parc d'accrobranche situé aux Ozières accueille
tous les jours les familles de 3 à 77 ans.

07

06 Les éducateurs sportifs de la ville ont dispensé des
cours de fit training et de body bien-être aux Ozières en
juillet et en août.
07 Il est possible de faire une pause détente ou de

se restaurer au bar-restaurant glacier installé aux
Ozières jusqu'au 25 septembre.
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Majorité municipale, Yzeure, ensemble naturellement - Pascal Perrin
• Groupe socialiste et apparentés - Marie-Luce Garapon

À

l'issue des quatre tours d'une période électorale intense et au terme d'un été de travail pour
notre assemblée nationale nouvellement élue,
notre pays se trouve politiquement déstabilisé. La responsabilité du Président de la République est grande
dans le choix de l'abstention posé par les jeunes et les
classes populaires, ainsi que dans la banalisation qui
est faite de l'extrême droite. « Il nous faut parvenir à
mobiliser en engageant un dialogue large afin d'inventer un nouvel espace pour l'écologie, la gauche sociale
et européenne », c'est le souhait d'une quinzaine de

maires et de présidents de départements socialistes.
Dans le choix de l'accord avec la Nuppes, nos mouvements politiques de gauche sont de nouveau « entendus » et tout en conservant nos identités respectives, il
nous faut entrer dans un nouveau cycle qui dépasse les
antagonismes. Cette culture du compromis si étrangère à notre pays est indispensable à l’intérêt général
et son absence peut être lourde de conséquences. À
l'échelle de notre collectivité nous en mesurons les
retentissements. Encore récemment lors du plan proposé pour faire face à l'inflation, les élus d'opposition

n'ont exprimé aucune proposition alors qu'ils avaient
été réunis en grande commission intergroupes pour
partager le diagnostic financier. Les semaines et les
mois à venir vont être consacrés à la recherche et à la
confirmation de réponses à cette situation inflationniste dont les conséquences dépassent malheureusement les contours de notre commune yzeurienne. Le
groupe socialiste et apparentés, satisfait du maintien
de notre circonscription à gauche, reste mobilisé pour
gérer à l'échelle de notre ville, les conséquences inhérentes à ce contexte national et international. u

• Groupe communiste - Laëtitia Planche

L

e pouvoir d’achat reste, avec l’accès aux soins,
la priorité majeure de Français. Pourtant élu de
façon fragile, le Président Macron continue de
porter allégeance aux plus riches et refuse les mesures
d’augmentation pérenne du pouvoir d’achat : prendre
l’argent où il est produit, c’est-à-dire redistribuer aux
salariés les richesses qu’ils produisent par leur travail.
Pour lutter contre la pauvreté et le déclassement, les
salaires et pensions doivent être augmentés substantiellement. La théorie du ruissellement est une fable

pour endormir les salariés, ceux-ci ne gagneront pas
à ce que les riches s’accaparent toujours plus. Aussi,
nous savons compter sur notre député Yannick Monnet, candidat communiste de la gauche rassemblée,
pour défendre les intérêts du plus grand nombre.
Nous remercions les électeurs yzeuriens d’avoir permis de faire siéger à l’Assemblée nationale un député actif, connaissant bien notre bassin de vie et ses
problématiques. Il saura aussi défendre les moyens
alloués aux collectivités, grandes oubliées du gouver-

nement actuel. Les services publics sont la richesse de
ceux qui n’en ont pas. La commune, premier échelon
de proximité, doit retrouver les moyens de la solidarité.
Les services d’Yzeure pâtissent grandement des logiques de destruction à l’œuvre par les politiques libérales successives, de la loi Notre à la privatisation de
l’énergie, par exemple. Il faut renverser ces logiques
capitalistes en cours. La rentrée sera offensive et fédératrice, car d’autres choix sont possibles. u

Oppositions municipales
• Redonnons des couleurs à Yzeure - Michel Claire

L

e bilan estival 2022 est mitigé : reprise bienvenue
des manifestations culturelles et sportives, mais
la nature et les hommes ont souffert des effets
dévastateurs du réchauffement climatique. La guerre
en Ukraine continue, impactant l’économie mondiale
et les budgets à toutes les échelles : États, collectivités
locales et ménages.
Yzeure connaît de grandes difficultés financières, le
Maire égrène le contexte mondial et national mais
on ne peut pas se satisfaire des solutions proposées
avec deux fermetures dès septembre : Espace forme

d’Yzatis très apprécié par les usagers, et la Maison des
arts et des sciences aux expositions de grande qualité
et ateliers enrichissants. En 2023, la crèche de la Coquinette, alors qu’il y a moins d’un an on inaugurait
celle d’Yzatis à 1 million d’euros !
Nous avons dénoncé les erreurs, entre autres : achat
des terrains de Sainte-Catherine en une seule fois au
lieu de programmer au fur et à mesure des constructions, et sur un site trop loin des écoles yzeuriennes,
location de la salle des Ozières à 1 000 € annuel,
convention avec Moulins pour la restauration sco-

laire qui impactera la qualité de la production mais
dont seuls les Yzeuriens ont supporté la construction, rénovation de la gendarmerie qui n’est pas du
ressort de nos finances, mais plus sûrement de Moulins Communauté, trop grande technocratie dans le
fonctionnement des services avec réunions, séminaires du personnel au détriment du travail et de la
productivité.
Ce n’est pas aux usagers des services menacés de
payer les pots cassés ni aux agents de subir les errements des décideurs ! u

• Unis pour Yzeure - Maria Barreto • David Aumaître et Marie Lacquit
Texte non parvenu. u
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E

n parfait Maître du temps, l’équipe majoritaire
pensait qu’en septembre on aurait oublié.
Fermetures de services, redéploiement d’agents,
augmentation des tarifs municipaux et des impôts.
Voilà ce qu’il nous attend. Lors du dernier conseil
municipal : 250 personnes, la CGT, une pétition
de 1 000 signatures n’auront pas suffi à obtenir une
suspension de ces décisions et surtout un dialogue
avec les habitants. Les Yzeuriens ont des choses à
dire, à proposer mais ils ne seront pas entendus.
Malgré vos demandes, malgré nos demandes, le

Maire refuse une réunion publique. La situation de
crise a plongé la ville, déjà fragilisée par une mauvaise gestion depuis des dizaines d’années, dans une
situation économique dramatique. Ce sont leurs
responsabilités, leurs choix, leurs priorités, leurs
erreurs. Aujourd’hui, nous allons payer pour les
mauvais choix faits. Nous aurons moins de services,
plus d’impôts. L’argent public n’existe pas, il n’y a que
l’argent des contribuables. Nous leur avons confié,
ils ont échoué, nous allons payer. Et ce n’est que le
début. u

